
 

Planning et règlement 
 

 p. 1 

 

ANIMATION HOCKEY BALLE DU 10/09/2022 

 
 

1. Planning 
 

 9h00 à 10h30 : Catégorie U9 (2014-2015) 

 10h30 à 12h00 : Catégorie U11 (2012-2013) 

 13h30 à 15h00 : Catégorie U13 (2010-2011) 

 15h00 à 16h30 : Catégorie U15 (2008-2009) 

 16h30 à 18h00 : Catégorie U18 (2005-2006-2007) 

 Nota : Les catégories sont celles de la saison 2022-23 à venir. 

 Pour le bon déroulement de la journée, les joueurs et joueuses doivent se présenter 
15 minutes avant le début de l’heure indiquée. 

 
2. Composition des équipes 

 
 Les équipes seront composées sur place par les entraineurs et bénévoles. 

 Ce tournoi est destiné aux joueurs et joueuses licencié(e)s en 2021-22 ou non et sous 
couvert d’une responsabilité civile (la licence 2021-22 est expirée) 

 

3. Equipements 
 

 Joueurs : jambières, gants, casque avec grille, bâton pour toutes les catégories. 

 Gardiens : équipement complet 

 Bouteille d’eau 

 Les maillots seront fournis par le club 

 

4. Règlement 
 

 Match à 3vs3 ou 4vs4 selon les effectifs et les catégories d’âge 

 Echauffement de 15 minutes environ 

 3 périodes de 15 minutes sans arrêt 
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 Pause de 5 minutes entres les périodes 

 Punition : tir de punition tiré immédiatement par un joueur présent sur le terrain au 
moment de la faute 

 En cas d’égalité : 3 tirs de pénalités et + si nécessaire 

 L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’adapter le règlement selon les 
effectifs et/ou le nombre d’équipe sur place. 

 

5. Règles du jeu 
 

 Les mises en échec ne sont pas autorisées  

 Pas de hors-jeu ni de dégagement interdit 

 Les fautes seront sanctionnées par un tir de punition 

 Mise au jeu au centre uniquement en début de période et après un but. 

 Lors d'un arrêt du gardien, l’équipe adversaire se repli et le gardien relance 
directement vers un de ses coéquipiers 

 Utilisation de balle de type hockey de rue orange 

 Lorsque la balle est injouable ou hors des limites, l’arbitre la remettra en jeu 
rapidement en un lieu quelconque de la surface libre ou à l’équipe adversaire 

 Les joueurs remplaçants sont derrière la clôture dans l'attente de leur passage 

 

 
 
 
 
 

 
  
 


